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Pour éviter la foule des derniers jours, et dans le respect des mesures sanitaires, nous avons mis
en place différentes solutions au plus près de chez vous.

l'achat

Commandez en ligne sur jampiglacier.com ou à la boutique Jampi.
(Pas de commande par téléphone)

Comment
récupérer
sa commande

Click & collect / vente À emporter
JAMPI

Points
de retrait

Livraison

Points de
livraison

DRIVE
boutique

Voir la carte

Jusqu’au 18 décembre inclus

Les 21, 22, 23, 30 décembre :
9h30 – 18h30

Retrait à l’heure
qui vous arrange !

25 € de minimum de commande
Livraison OFFERTE
dès 60 € d’achats
(Frais de port de 5 € si <60 €)

Du 19 au 24 décembre inclus.
Les 30 et 31 décembre.

à domicile

Les 24 et 31 décembre :
9h30 – 17h

LES HORAIRES DE LA BOUTIQUE

• Du lundi au samedi : 10h00 à 12h30, et 13h30 à 18h30
• Dimanche 20, jeudis 24 et 31 décembre : 10h00 à 12h30, et 13h30 à 17h30
• Fermeture Noël : 25 décembre, 1er et 2 janvier

Plus d’informations sur les dates
de livraison sur : jampiglacier.com/
calendrierlivraison2020

Points de retrait
- Huelgoat (Aux Quatre Saisons)
- Morlaix (Chez Cerise & Basilic)
- Quimper (À la Cave Express)

Livraison à domicile
- Bohars
- Brest
- Gouesnou
- Guilers

- Guipavas
- Milizac
- Plouzané
- Le Relecq-Kerhuon

Points de livraison
- Brest
- Gouesnou
- Guipavas
- Lannilis
- Lesneven

- Ploudalmézeau
- Plougastel
- Ploumoguer
- Plouzané
- Saint-Renan / Guilers

Drive boutique
Retrait à la boutique à Kerguillo
(Penfeld) - Bohars
Je n’oublie pas :
- mon bon de commande
- mon sac isotherme
- mon masque :)

Les

bûches festives

Boule de neige

Crème glacée vanille bourbon,
cœur de meringue et parfait praliné
sur une dacquoise noisette-chocolat.

Caraïbes

Sorbets mangue et citron vert sur un crumble
coco-passion.

Charlotte glacée

Nougat glacé et sorbet framboise, pain de
gênes à la pistache et biscuit à la cuillère.

Existe aussi en 8/10 parts : 33,75 €

Existe aussi en 8/10 parts : 33,75 €

Citron meringué
Sorbet citron et parfait citron sur
un sablé breton, meringue italienne.

Cœur caramel

Crèmes glacées caramel au beurre salé et
vanille avec éclats de caramel, cœur coulant
caramel, sur une dacquoise amande.
Existe aussi en 8/10 parts : 33,75 €

BÛCHE GLACÉe 4/6 parts :19,15 €, 6/8 parts : 26,70 €

Gwen ha du

Crèmes glacées cacao et vanille bourbon,
feuillantine et fond de macaron chocolat.
Existe aussi en 8/10 parts : 33,75 €

Les

bûches festives

Kouign amann

Sorbet myrtille et crème glacée kouign amann
sur un fond de biscuit cuillère caramel.

Plougastel

Sorbet fraise de plougastel et crème glacée
vanille bourbon, cœur de meringue, chantilly.

la Vitaminée bio

Bûche bio : sorbets framboise, grenade
et abricot sur un fond de riz soufflé
enrobé de chocolat blanc.

Poire royale

Crèmes glacées caramel et poire, sirop
de pomme sur fond de spéculoos.

Existe aussi en 8/10 parts : 33,75 €

BÛCHE GLACÉE BIO 4/6 parts :22,95 €, 6/8 parts : 32,20 €

Matcha

Crème glacée thé matcha et sorbet griotte
sur fond de financier au thé matcha.

Dégustation
Conserver votre dessert glacé au congélateur
à -20°C. Pour le déguster dans les meilleures
conditions, le sortir du congélateur et le mettre
au réfrigérateur 20 à 30 mn avant de le servir.

Rocher bio

Bûche bio : crème glacée cacao aux éclats
de chocolat, fond macaron chocolat,
enrobée de noisettes grillées.

Les

bûches festives

La boule de nougat de Noël offerte pour 80 € d’achat
(Pour toute commande enlevée avant le 20 décembre)

Sarrazine bio

Saveur café

Scintillante

Tatin

Tout schuss

Yuzu

Bûche bio : crème glacée blé noir
et sorbet cassis sur un biscuit joconde.

Crèmes glacées vanille et caramel au beurre
salé enrobées de pommes caramélisées
sur sablé breton.

Crèmes glacées café et vanille bourbon
sur une génoise punchée café.

Sorbets fraise et passion associés à une crème
glacée banane sur un fond de biscuit joconde.

Crèmes glacées chocolat noir origine pérou
et praliné avec croustillants noisettes
et noix de pécan, sur macaron chocolat.

Sorbet citron-yuzu et parfait framboise
sur une dacquoise amande.

Existe aussi en 8/10 parts : 33,75 €

BÛCHE GLACÉe 4/6 parts :19,15 €, 6/8 parts : 26,70 €

BÛCHE GLACÉE BIO 4/6 parts :22,95 €, 6/8 parts : 32,20 €

Les

bûchettes

4 parts
9,95 €

les Chamallows

les Oursons

Caramel au beurre
salé

Chocolat éclats
de chocolat bio

le P'tit igloo

Citron vert-ananas Créole-cassis

Framboise-mangue
/passion bio

Kouign amann myrtille

le P'tit skieur
fraise

Mangue-citron vert Matcha-griotte

Plombières-abricot Vanille-café bio

BoîtE de 2 8,20 €

Vanille -fraise

BoîtE de 2 BIO 9,50 €

Vanille-marron

le P'tit skieur
caramel

Les

spécialités
Version
vanille caramel

le Traîneau

- Crème glacée vanille bourbon, cœur de sorbet
fraise, boules de sorbets variés, macarons
- ou crèmes glacées vanille bourbon et caramel au
beurre salé, macarons fourrés chocolat, pistache,
vanille, noisette.

la Montagne

Crèmes glacées vanille et pistache,
croustillants chocolat et pistaches
caramélisées sur macaron pistache.

Taille unique 6 parts : 26,90 € €

les Flocons

Sorbet framboise, crème glacée vanille
avec inclusions gourmandes.

6 parts : 26,60 €, 8 parts : 38,00 €

Taille unique 6 parts : 26,90 € €

l'Étoile

le Pôle express

Taille unique 6/8 parts : 34,00 €

Taille unique 9/10 parts : 42,50 €

Sorbet mangue-passion et crème glacée vanille
bourbon, croustillants meringue citron vert.

Sorbets citron et passion, meringue
sur une dacquoise amande.

la Couronne de Noël
Parfait vanille, cerises amarena sur macaron.

6 parts : 25,50 €

Les

spécialités nougatine

Magie de Noël

Coffret nougatine garni de boules de sorbets.

Sabot

Sabot garni de boules de sorbets.

mon Beau sapin

Taille unique 8 parts : 42,40 €

Taille unique 8 parts : 42,45 €

Taille unique 10/12 parts : 54,90 €

Corbeille de fruits

Corne d'abondance

Mini-panier nougatine

4/6/8/10/12 parts. Pour 6 parts : 29,80 €

8/10/12/14 parts. Pour 10 parts : 51,85 €

Boîte de 2 : 9,75 €

Corbeille garnie de sorbets et crèmes glacées
en forme de fleurs et fruits

Corne garnie de sorbets et crèmes glacées
en forme de fleurs et fruits.

Superposition de boules de sorbets variés.

Coupelle nougatine garnie de deux boules
de sorbets.

Les

spécialités du 1er de l’an

desserts disponibles À partir du 26-12-2020

la Tarte profiteroles

la Tarte litchi-yuzu

6/8/10 parts. Pour 10 parts  : 38,80 €

Taille unique 6 parts : 22,80 €

l'Huître des abers

l'Huître perlière

les Verrines

Taille unique 6 parts : 29,95 €

L’unité (consigne du verre à part) : 4,00 €

Sur un fond de tarte, profiteroles à la vanille,
amandes caramélisées, sauce chocolat.

Nougatine garnie des crèmes glacées cacao,
praliné, vanille, pistache, caramel au beurre salé.

Taille unique 6 parts : 29,95 €

Sorbets litchi et citron-yuzu sur sablé breton
accompagné d’une fontaine lumineuse.

Nougatine garnie de sorbets cassis, fraise,
framboise, pomme, mangue, citron, mandarine,
passion.

la Tarte chocolat

Crèmes glacées chocolat pérou et caramel
au beurre salé sur fond de tarte, accompagné
d’une fontaine lumineuse.

Taille unique 6 parts : 22,80 €

Fraise & vanille bourbon - Citron meringué Vanille & caramel - Irish coffee - Forêt noire Mangue & citron-yuzu.

Les

accompagnements biscuits jampi

Petits fours secs

Galettes au blé noir, 100 g....................... 3 €
Diamants chocolat, 100 g........................ 3 €
Palets aux amandes, 100 g ..................... 3 €
Diamants orange - citron, 100 g............. 3 €
Sablés bretons, 100 g................................ 3 €

Pâtes de fruits

Boîte, 120 g............................................7,50 €
Boîte, 270 g......................................... 13,50 €

Meringues

Sachet, 30 g....................................................... 1,50 €

Spécialités de cakes
à la crème d'avoine

Avoine, fruits confits aux épices de Noël, 300 g...... 6 €
Avoine et graines de kasha, 300 g............................. 6 €
Avoine et orange, 300 g............................................... 6 €

Spécialités
mini-moelleux

Mini-cake pain d’épices, 120 g......................4,80 €
Mini-cake figue, 115 g......................................4,80 €
Mini-madeleines café, 95 g............................4,80 €
Mini-madeleines citron, 95 g..........................4,80 €
Mini-moelleux rhum - raisins, 100 g...............4,80 €
Mini-moelleux gianduja, 100 g......................4,80 €

Spécialités nougatine

Nougatine aux amandes effilées, 150 g............. 4,50 €
Nougatine aux graines de kasha, 150 g............. 4,50 €
Nougatine à la noix de coco, 150 g..................... 4,50 €

Les

compléments conviviaux

T'as du pot !

Les nouvelles créations
gourmandes de Julien Braun
autour du porc bio. Le petit plus :
ses packagings s’accordent
parfaitement à des idées cadeau.

la Marmite
bretonne

Tartinables de légumes
originaux, 100 % bio, 100 %
légumes, 100 % bretons,
à consommer sans modération,
tartinés ou cuisinés...

les Griottines

Un délice incontournable qui
s’accomode de toutes les envies :
apéritif, cocktail, mais aussi en
accompagnement des glaces,
pâtisseries.

jampiglacier.com

les Thés
de la pagode

Les grand thés des gourmets,
bio, issus de jardins préservés
(entre 1200 et 1800 m
d’altitude), thés, infusions
gourmandes sans arôme.

Calissons
et nougats

PACK APÉRO, 30€

PACK GOURMAND, 35€

- 1 rillettes de bar, 90 g (Poisson d’Ouest)
-	1 tartinade d’aubergine, 100 g (La Marmite bretonne)
- 4 cidres du patron, 33 cl (Le Coq Toqué)

- Nougatine et biscuits secs, 350 g (Fait maison)
- Meringue, 30 g (Fait maison)
- Pâtes de fruits, 150 g (Fait maison)
- 4 jus de pomme pulpé bio, 25 cl (Le Coq Toqué)

PACK TECHNIQUE, 65€

PACK DÉTOX, 40€

PACK DE MAMIE, 25€

LE PACK DE PAPY, 20€

- 1 pâté de Roscovite, 130 g (Poisson d’Ouest)

Les gourmandises de Noël par
excellence, indissociables de vos
tables de fêtes, spécialités d’un
confiseur de Provence au savoirfaire conservé au cours des ans.

les Amarena

Dans leur inimitable pot en
opaline, on ne les présente plus.
Produit culte accompagnant
les glaces, yaourts, salades
de fruits, pâtisseries…

- 1 cuillère thermique (De Buyer)
- 4 cuillères à glace de dégustation (Jean Dubost)
- 4 coupes Charlotte (La Rochère)

- 1 tisanière (La Rochère)
- 1 sachet thé vert cru nature bio, 100 g (Thés de La Pagode)
- 1 sachet tisane Empire des Songes bio, 40 g (Thés de La Pagode)

la verrerie
La Rochère

Une large gamme d’élégantes
coupes et contenants. N’hésitez
pas à détourner leur utilisation :
comme vos desserts, les biscuits,
bonbons et autres gourmandises
y trouveront leur place.

- 1 coffret de Griottines, 35 cl (Distillerie Peureux)
- Pâtes de fruits, 150 g (Fait maison)
- Sablés bretons, 100 g (Fait maison)

- 1 pâté de Pépé, 130 g (Poisson d’ouest)
- Meringue café, 30 g (Fait maison)
- 1 Guignolet kirsch, 100 cl (Distillerie Peureux)

Création graphique : © ouidesign.fr - Illustrations : Cariou - Photos : Massieux, Ogor. Photos non contractuelles.

Julien Braun nous propose des
conserves de poissons haut de
gamme, élaborées principalement
avec des produits issus de
la pêche locale.

Suggestion de présentation. Sans biscuits

Poisson d'ouest

EN 6 COFFRETS

